QUELQTJE8 NOTES SUE LTTTAH* LTJCIEN GALLOIS
L
AUTETJE, n'a pas la prStention d'apporter ici des observations nouvelles. Deux journe'es pass6es dans 1'Utah, si bien employees qu'elles aient e"t6, ne permettaient guere des recherches person-nelles. n a simplement transcrit quelques impressions, resum6 des renseignements recueillis dans des conversations et dans des livres. II n'a d'autre dessein que d'offrir & ses compagnons de voyage un complement aux notes qu'ils ont pu prendre en conrs de route sur un des pays les plus interessants, a tous points de vue, que 1'excur-sion ait traverses.1
L'arrivee & Ogden, par la ligne du Pacifique, est une joie pour les yeux. Pendant de longues heures, on vient de traverser les solitudes du Grand Bassin int^rieur des Montagues Rocheuses. Depuis Reno, & pros de 900 km. a 1'ouest, rien qui ressemble a une ville; a peine quelques embryons d'agglomerations, et voici une gare anime'e, des tramways electriques, des rues et des avenues regulierement tracers, a 1'americaine. Voici surtout des arbres, des vergers, des cultures, de 1'eau courante. Ogden, au pied des montagnes qui la dominent d'un millier de metres, est une apparition dont on aime a retrouver le souvenir. L'heureuse impression persiste lorsqu'on continue sa route vers le sud, toujours en vue des monts "Wasatch, par Salt Lake City et Provo. Cette bande fertile, qui se poursuit, d'aiUeurs, au nord d'Ogden et au sud de Provo, c'est la partie vivante de 1'Utah. Sur les 373000 habitants que comptait 1'ensemble de
* This paper has also been published in the Annales de Geographic, YoL 22, 1913, pp. 185-196.
i Les principaux travaux & consulter but 1'Utah sont indiqu6s a la flu du petit volume: J. A. Widtsoe and W. Peterson: Dodge's Geography of Utah (Band, McNally & Co., Chicago, New York, London, 1908). Oe volume fait partie de la tree utile collection, publie'e sous la direction de B. E. Dodge, hut les d.lffe'renta Stats ou groupes d'fitats de 1'Union.—Je dois tous mes remerciements a MM™ W. A. Kerr, de I'Universitfi de 1'Utah, et P. A. Wadleigh, "General Passenger Agent" de la Denver and Eio Qrande B Jt. Co., pour les renseignements et documents qu 'Us ont bien voulu me f aire parvenir.
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